
DVGW.  L’excellence à votre service.

La DVGW (fédération allemande du secteur du gaz et 

de l’eau, société enregistrée – association technico-

scientifique) promeut depuis 1859 le secteur du gaz 

et de l’eau d’un point de vue technique et scientifique. 

Son action se développe en tenant particulièrement 

compte de la sécurité, de l’hygiène et de la protection 

de l’environnement.

L’association à but non lucratif est économiquement 

et politiquement indépendante et neutre. Grâce à son 

activité, la DVGW contribue à soulager l’Etat. Le légis-

lateur se limite à fixer des objectifs de protection et 

de sécurité généraux tout en laissant aux experts de 

la DVGW le soin de les mettre en oeuvre.

En d’autres termes: les règles techniques pour le 

secteur du gaz et de l’eau sont définies par la branche 

elle-même. Ainsi, le recueil de normes techniques de 

la DVGW représente le fondement pour la sécurité 

et la fiabilité dans le secteur allemand de l’approvision-

nement.

 L’avenir puise son ambition 
dans ses origines

La DVGW offre les cinq domaines de prestation 

suivants:

Réglementation et normalisation

Elaboration et édition de règles reconnues de la tech-

nique pour le secteur du gaz et de l’eau. Participation 

à la normalisation allemande, européenne et interna-

tionale.

Contrôle et certification

Surveillance indépendante de produits, personnes 

et entreprises relevant du secteur du gaz et de l’eau 

ainsi que de systèmes de qualité (Système d’assu-

rance qualité, Système de management de la qualité).

Recherche et développement

Création et promotion de projets de recherche innova-

teurs et pertinents pour la pratique.

Formation et qualification professionnelle

Transmission de savoirs orientés sur la pratique pour 

tous les acteurs dans le secteur du gaz et de l’eau. 

Réalisation de manifestations nationales et internatio-

nales.

Communication

Informations spécialisées actuelles sur les thèmes de 

l’économie du gaz et de l’eau.
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Le service cinq étoiles de la DVGW





En tant qu’organisme réglementeur, certificateur et 

plate-forme d’informations, la DVGW contribue à 

l’organisation de la mutation structurelle du marché 

européen de l’énergie. Aussi bien au niveau natio-

nal qu’international. Sans perdre des yeux: les trois 

avantages clés pour les propres entreprises membres 

et pour l’ensemble du secteur du gaz et de l’eau.

Progrès technique

Les membres de la DVGW participent directement aux 

innovations techniques du développement du secteur 

du gaz et de l’eau.

Sécurité organisationnelle

Grâce à la définition de standards de qualité enga-

geants pour la technique, l’organisation et des 

systèmes de perfectionnement, la DVGW garantit à 

ses membres un certain degré de fiabilité quant à la 

sécurité organisationnelle.

Optimisation des processus

Avec ses règles et normes fiables, la fédération 

soutient l’optimisation des processus dans le secteur 

de l’approvisionnement.

Des arguments forts plaident en faveur d’une affiliation 

active au sein de la DVGW:

 Co-organisation active de l’autogestion technique  

 dans le secteur du gaz et de l’eau.

 Assurance qualité de vos produits, collaborateurs 

 et structure d’entreprise.

 Echange d’expérience actuel, national et inter-

 national portant sur les thèmes du secteur.

 Information de première main portant sur la recher-

 che et le développement.

 Soutien professionnel compétent pour des faits 

 spécifiques à la branche. – Nous vous aidons.

 Nous vous accompagnons en Europe.

Votre bénéfice – votre affiliation La DVGW fait office de prestataire de service pour le 

secteur du gaz et de l‘eau. Avec une offre de services 

qui décline avec intelligence les différentes prestations 

»Réglementation et normalisation«, »Contrôle et cer-

tification«, »Recherche et développement« ainsi que 

»Formation professionnelle« et »Communication«. Une 

mécanique bien huilée qui conduit à des prestations 

orientées  sur la pratique et l‘avenir dans l‘intérêt de 

nos membres et de l‘ensemble du secteur du gaz et 

de l’eau. Il s‘agit bien là de prestations de service au 

majuscule. A l‘image de DVGW. Le tout dans l‘excel-

lence.

Organisation – compétente et proche des 

membres

Direction principale de la DVGW à Bonn avec les 

centres de prestation:

 Réglementation, communication, formation pro-

 fessionnelle, certification, recherche

 Académie de la DVGW pour les décideurs à Berlin

 Service de recherche et de contrôle EBI à l’Uni-

 versité de Karlsruhe

 Centre de technologie de l’eau à Karlsruhe avec 

 des services extérieures à Dresde et à l’Univer-

 sité technique de Hambourg-Harburg pour la 

 recherche

 Neuf groupes nationaux et 63 groupes régionaux 

 tissent un réseau proche des membres

Prestataire de service 
au service de la prestation

Vous recevrez des informations détaillées par la 

poste ou sur Internet sous www.dvgw.de

Oui, je suis intéressé par

 une affiliation personelle.

 www.dvgw.de/portrait/mitgliedschaft/

 mitgliedwerden.html

 une affiliation commerciale.

 www.dvgw.de/portrait/mitgliedschaft/

 mitgliedwerden.html

 le rapport annuel actuel de la DVGW.

 www.dvgw.de/service/publikationen/index.html

 le programme de manifestation et de formation 

 professionelle de la DVGW.

 www.bildung-energie-wasser.de

 le programme de l’Académie de la DVGW pour 

 les cadres.

 www.dvgw.de/service/veranstaltungen/

 akademie.html

 des informations sur les prestations de 

 certification de la DVGW.

 www.dvgw.de/zertifizierung/index.html

 des informations sur la gestion technique de 

 la sécurité de la DVGW.

 www.dvgw.de/gas

Des avantages qui sont rentables

Contact

DVGW Deutsche Vereinigung 

des Gas- und Wasserfaches e.V.

Josef-Wirmer-Str. 1 –  3, 53123 Bonn, Allemagne

Tél. +49 228 9188-5, Fax +49 228 9188-990

E-Mail: info@dvgw.de, Internet: www.dvgw.de




